
VENTE DE PIZZA – Vendredi 25 février 2022

L’APEL de Montfort organise une vente de pizzas à emporter

Cette vente permettra de participer au financement d'une journée inoubliable pour nos primaires dans un parc entre voyages, sensations fortes et 
jeux ludiques.

Elle est ouverte à tous, n’hésitez pas à en faire profiter vos proches, voisins , amis,,,,,,,,,

Vous trouverez ci-dessous les bons qui vous permettront de réserver vos pizzas.
                                                                                                                                                                            En partenariat avec la bonne pâte de  
                                                                                                                                                                                                                   Ponchâteau
Les bons doivent être retournés à l’école de Montfort avant le mercredi 2 février 2022. 
obligatoirement accompagnés de votre règlement (espèces ou chèque à l’ordre de l’APEL de Montfort).

Le retrait se fera le vendredi 25 février de 15h30 à 18h30 à l’école Montfort.

Pour tout renseignement : email : apelecolemontfort@gmail.com                                                                                L’équipe de l’APEL 

 NOM : …………………………………………..
  Prénom : ………………………………….…………. 
 N° téléphone : …………………………………….

                                  Exemplaire pour l’acheteur               

PIZZAS PRIX QUANTITE TOTAL
La Régina 
(sauce tomate, emmental râpé, 
mozzarella, jambon supérieur, 
champignons  frais, olives).

14 €

L’indienne
(sauce tomate, emmental râpé, 
mozzarella, pommes de terre, poulet, 
curry, olives).

14 €

La Savoyarde 
(crème fraiche, emmental râpé, 
mozzarella, lardons, pommes de terres,
reblochon, oignons, olives).

14 €

L’américaine
(sauce tomate, emmental râpé, 
mozzarella, cheddar, bœuf cuisiné, 
oignons, sauce barbecue, olives).

14 €

La Jardinière
(sauce tomate, emmental râpé, 
mozzarella, poivrons, oignons, ail, 
champignons frais, tomates confites, 
chèvre, olives).

14 €

TOTAL COMMANDE

Mode de règlement     :   □  espèces ou   □  chèque ( à l’ordre  
de l’APEL école de Montfort )
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